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SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 22 au 24 mai 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 11 au 13 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation vous permet d'acquérir les connaissances sur les fonctionnalités
avancées de DB2 pour les utilitaires z/OS.

Objectifs

| Comprendre comment utiliser RUNSTATS pour accélérer la performance d'un
accès SQL donné	
| Savoir utiliser DSN1COPY, REPAIR, et DIAGNOSE pour les tâches
d'administration de bases de données, qui ne sont pas liées à la restauration	
| Apprendre à utiliser l'index parallèle construit avec les utilitaires LOAD, REORG et
REBUILD INDEX	
| Être capable de charger des partitions en parallèle	
| Pouvoir déterminer les bonnes options de LOAD à utiliser, compte tenu des
exigences de simultanéité et de performance	
| Être en mesure de choisir les options appropriées de REORG et UNLOAD, pour
obtenir performance et disponibilité optimales	
| Comprendre comment paramétrer les contrôles LISTDEF, TEMPLATE et
OPTIONS à utiliser avec les utilitaires DB2

Public

| Administrateurs de base de données DB2 pour z/OS

Prérequis

| Avoir suivis les formations "IBM DB2 11 pour z/OS - Administration de bases de
données - Partie 1" ou "IBM DB2 11 pour z/OS - Administration de bases de
données - Partie 2" (BD127) ou connaissances équivalentes

Programme de la formation

Revue des utilitaires
Les fonctionnalités RUNSTATS, DSN1COPY, REPAIR, et DIAGNOSE
Performance et disponibilité LOAD et REBUILD INDEX
CHECK DATA en ligne
Performance et disponibilité REORG
Performance et disponibilité UNLOAD
Tâches utilitaires génériques (LISTDEF et TEMPLATE)
Annexes : tables clones

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.
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Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de
valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète
un QCM d'auto-évaluation.
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